
 
 

Déclaration du Secrétaire général adjoint pour la lutte contre le terrorisme,  

M. Vladimir Voronkov  

sur la signature du décret portant sur l’adoption de la Politique Nationale de Prévention 

et de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme au Mali 

 

 

Le Secrétaire général adjoint pour la lutte contre le terrorisme M. Vladimir Voronkov félicite 

le Gouvernement du Mali pour la signature par le Président Ibrahim Boubacar Keita du décret 

portant sur l’adoption de la Politique Nationale de Prévention et de lutte contre l’extrémisme 

violent et le terrorisme ainsi que son plan d’action. Il note avec satisfaction que cette politique 

repose sur les piliers de la prévention, de la protection, de la poursuite de la réponse et de la 

cohésion sociale et est basée sur les principes de la bonne gouvernance, l’égalité des genres, la 

promotion des droits humains et la protection des victimes du terrorisme. 

 

Le Secrétaire général adjoint pour la lutte contre le terrorisme félicite également le 

gouvernement ainsi que les représentants du gouvernement et de la société civile de toutes les 

régions du Mali qui ont contribué au succès de l’atelier sur la mise en œuvre de la politique, 

qui s’est conclu le 31 janvier à Bamako, avec le soutien du Bureau des Nations Unies de lutte 

contre le terrorisme.   

 

Le Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme est disposé à travailler avec le 

gouvernement pour soutenir la mise en œuvre de la Politique Nationale de Prévention et de 

lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme et ce, en coopération avec la Mission 

Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies (MINUSMA), l’Equipe pays des Nations 

Unies et tous les partenaires.   

 

Le Secrétaire général adjoint pour la lutte contre le terrorisme est convaincu que la mise en 

œuvre de cette politique de manière inclusive contribuera non seulement à combattre le fléau 

du terrorisme et de l’extrémisme violent au Mali, mais aussi à construire les bases d’une société 

où la cohésion sociale, les droits humains et le développement pourront bénéficier à tous les 

Maliens. 

 

 
New York, le 2 février 2018 

  



 
Statement by the Under-Secretary-General for Counter-Terrorism  

Mr. Vladimir Voronkov  

on the Adoption of the National Policy on the Prevention and Combating of Violent 

Extremism and Terrorism in Mali 

 

 

 

Under-Secretary-General for Counter-Terrorism Mr. Vladimir Voronkov congratulates the 

Government of Mali on the signing by President Ibrahim Boubacar Keita of the decree on the 

adoption of the National Policy on the Prevention and Combating of Violent Extremism and 

Terrorism and its plan of action. He notes with satisfaction that this policy relies on the pillars 

of prevention, protection, pursuit, response and social cohesion and is based on the principles 

of good governance, gender equality, the promotion of human rights and the protection of 

victims of terrorism. 

 

The Under-Secretary-General for Counter-Terrorism also congratulates the Government as 

well as government and civil society representatives from all regions of Mali who contributed 

to the success of the Policy Implementation Workshop, which concluded in Bamako on 31 

January, with the support of the United Nations Office of Counter-Terrorism. 

 

The UN Office of Counter-Terrorism is willing to work with the Government and the 

established implementation of the National Policy on the Prevention and Combating of Violent 

Extremism and Terrorism in cooperation with the United Nations Multidimensional Integrated 

Mission (MINUSMA), the UN Country Team and all partners. 

 

The Under-Secretary-General for Counter-Terrorism is convinced that the implementation of 

this policy, on an inclusive basis, will not only contribute to combating the scourge of terrorism 

and violent extremism in Mali, but will also build the foundations of a society where social 

cohesion, human rights and development can benefit all Malians. 

 

 

 

New York, 2 February 2018 
 


